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Mission Locale : Diversification de l’Emploi Féminin et Mixité 
 

La Mission Locale de Châteaulin organise un temps fort « Diversification de 
l’Emploi Féminin et Mixité ».  
Cette action à destination des jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par la 
Mission Locale a lieu la semaine du 24 au 28 Janvier. 
 
Plusieurs actions sont programmées sur la semaine.  
 
Tout d’abord, est organisée, le mardi 25 janvier au matin une table ronde 
avec l’intervention de Maud Le Goff, déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité. 
 
L’après-midi, un atelier « ludique » sera proposé au groupe avec l’utilisation de casques virtuels en lien 
avec l’orientation des métiers et la mixité. 
 
La deuxième journée, le jeudi 27 janvier, sera consacrée à la visite d’entreprises : 
Le centre canin, organisme de formation et la carrière TP à Cast. 
 

https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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L’objectif étant de découvrir différents secteurs d’activité et d’échanger avec des professionnels : 
témoignages de jeunes femmes sur leur parcours, agent de prévention et de sécurité et conducteur 
d’engins TP. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter la Mission Locale de Châteaulin au 
02-98-16-14-27. 
 

 
Zoom sur Défis Emploi 
 
DEFIS Emploi : Développement économique, Entreprises, Formation, 
Innovation, Inclusion, Services 

 
Depuis le 1er janvier 2019, DEFIS Emploi Pays de Brest regroupe les dispositifs 
portés précédemment par la Maison de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (MEFP) ainsi que le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) du Pays de Brest. 
 
L’association a pour but de porter, de mettre en œuvre et de gérer :  
 
- Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Pays de Brest dont l’objectif est de conduire ou 

reconduire à l'emploi des personnes durablement exclues du marché du travail.  
 
- Une plate-forme d’ingénierie pour le Développement économique, l’Emploi, la Formation, 

l’Inclusion, l’Innovation, les Services (DEFIS). 
 

DEFIS Emploi Pays de Brest a pour objectif d’animer, d’impulser et de coordonner des actions en faveur 
des publics et des entreprises pour développer l’emploi et les compétences sur le territoire et 
accompagner les secteurs d’activité en mutation ou en émergence.  
 
DEFIS Emploi c’est :  
 
- Un accompagnement innovant et de proximité vers l’emploi pour les personnes durablement 

exclues du marché du travail, principalement des demandeurs d’emploi de longue durée ou 
bénéficiaires RSA. Avec des parcours d’insertion individualisés, un accompagnement renforcé grâce 
au réseau de référents de parcours et chargés de relations entreprises et innovant, des Cafés-
rencontres habitants/entreprises… (PLIE). Cet accompagnement est proposé de façon bi-
hebdomadaire dans les locaux de France Services. 

 
- Une plateforme gratuite d’appui aux entreprises - ou porteurs de projets (CitésLab) - sur de 

nombreuses thématiques comme les ressources humaines (RH TPE), la transition numérique 
(DIGITAL TPE), l’alternance (Médiateur de l’alternance) ou encore un service de facilitateur de la 
Clause d’Insertion Sociale…  

 
Retrouvez toutes les informations et actualités de DEFIS Emploi Pays de Brest sur www.defisemploi.bzh 
 

 
 

Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 5, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Janvier, sous 
réserve de la situation sanitaire et des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 
 
A noter :  
 

http://www.defisemploi.bzh/
http://www.defisemploi.bzh/
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- ADIE : micro-crédits pour les créateurs d’entreprise les 2ème et 4ème jeudis, de 9h à 12h sur rdv au 09 69 32 81 10  
 
- ADIL : informations sur le logement le 3ème lundi matin sur rdv au 02 98 46 37 38 
 
- Armée de Terre : le 1er mercredi après-midi sans rdv 
 
- CAF : le lundi (travailleur social) et le mercredi (technicien) sur rdv au 32 30 
 
- Cap Emploi : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au 02 98 52 20 30  
 
- CARSAT service social : tous les mercredis, 1er vendredi et 4ème jeudi,  sur rdv au 36 46 
 
- CEP (Conseil Evolution Professionnelle) CLPS : les mardis et 3ème et 4ème vendredis sur rdv au 0 800 94 00 33 
 
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) permanences juridiques les 2ème et 4ème 
vendredis après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur entourage, 
permanences sur rdv au 02 98 16 14 25, permanence sans rdv le jeudi de 9h à 12h 
 
- CLPS : dispositif « Prépa-clés » financé par la Région Bretagne 
 
- Conciliateur de Justice : le 3ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- Conseil architectural : les 1er et 3ème vendredis après-midi sur rdv au 02 98 16 13 68 
 
- CPAM : le mardi (hors vac scolaires) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sans rdv  
 
- Défis Emploi/PLIE : lundi et jeudi sur prescription 
 
- Délégué du Procureur : 1er jeudi sur convocation 
 
- Ener’gence : les 1er et 3ème lundis matin, sur rdv au 02 98 33 20 09 
 
- Etudes & Chantiers : le vendredi matin sur rdv  
 
- Initiatives Formation : accompagnement VAE et Bilan de compétences sur rdv au 06 59 73 31 99 
 
- LADAPT : insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, sur prescription  
 
- MBI (DON BOSCO) : diagnostic mobilité sur prescription 
 
- MGEN : le 4ème jeudi après-midi sur rdv au 36 76 
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur rdv au 02 98 16 14 27 
 
- MSA d’Armorique : sur rdv au 02 98 85 79 79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-armorique.fr  
 
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur rdv au 06 71 34 90 61 
 
- Point Justice : le 2ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- Pôle-Emploi : sur rdv au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 ou sur convocation 
 
- Prélude : le jeudi après-midi sur rdv au 02 98 10 01 65 
 
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le mercredi sur convocation 
 
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, le 3ème vendredi sur rdv au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00 
 
- UDAF : Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le 1er mardi matin, sur convocation 

http://www.msa-armorique.fr/


 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Mission locale  
CLIC. 
Défis emploi 
CAF (assistante sociale)  
Initiatives Formation 
Ener’gence (M) 

CLPS (AM) 

4 
Mission Locale 
CLIC 
CPAM 

Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 
 

5 
Pôle emploi  
Mission Locale 

CLIC 
CIO (AM) 
Cap emploi (M). SPIP  
PAEJ. CAF 

MBI.  Armée de terre (AM) 

6 
Mission Locale  
CLIC 
Délégué du procureur 
Défis emploi 
CLPS (bur-français. maths) 
 
 

7 
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 
CARSAT (service social) 

Architecte conseil (AM) 

 

10 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
CAF (assistante sociale)  
Défis emploi 
Ladapt (M)  

Initiatives Formation 

11 
Mission Locale  
CLIC. CPAM 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

 

12 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC . Cap emploi (M) 

SPIP .  PAEJ  
CAF . CIO (AM) 

CARSAT (service social) 
 

13 
Mission Locale  
CLIC.  
Point justice (AM) 

Conciliateur de justice (AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
Défis emploi 
 

14 
Mission Locale  
CLIC. CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
 

17 
Pôle-emploi  
Mission Locale . MBI 
CAF (assistante sociale)  
Défis emploi  . CLIC 

Initiatives Formation  
ADIL (M) . Ener’Gence (M) 
 

18 
Pôle-emploi  
Mission Locale  

CLIC. CPAM 

Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 
 

19 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC. Cap emploi (M) 

SPIP .  PAEJ 
CAF . CIO (AM) 

CARSAT (service social)  

 

20 
Mission Locale  
CLIC 

Défis emploi   
CLPS (bur-français. maths) 
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Pôle emploi 
Mission Locale 
CLIC.  
UDAF (AM) 

CLPS (bur-français. maths) 
Conseil en évolution prof 
Architecte conseil (AM) 

24 
Pôle-emploi  
Mission Locale  

CLIC 
Initiatives Formation 

Défis emploi 
LADAPT (M) 

CAF (assistante sociale)  

25 
Pôle-emploi  
Mission Locale  

CLIC 
CPAM 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

 

26 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC .  
Cap emploi (M) 
SPIP .  PAEJ  
CAF . CIO (AM) 

CARSAT (service social)  

27 
Mission Locale  
CLIC 
Défis emploi  
MGEN (AM) 

CARSAT (service social) 

CLPS (bur-français. maths) 

28 
Mission Locale  
CLIC 
 CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
Conseil en évolution prof 

31 
Pôle emploi 
Mission locale 
Défis emploi. CLIC 
CAF (assistante sociale) 

Initiatives Formation 
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